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L’OPERATEUR TAIWANAIS HINET AUGMENTE LES
CAPACITÉS DE SA PLATEFORME DE STREAMING OTT
AVEC ANEVIA
Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution de la télévision et de la vidéo en direct, en
différé et à la demande (VOD), permet à HiNet d’augmenter les capacités de son réseau de
diffusion pour répondre à la demande croissante de ses utilisateurs de plateforme TV OTT 1.
HiNet est l’entité réseaux, diffusion et accès internet de Chunghwa Telecoms, le plus grand
opérateur de télécommunications de Taïwan. Ce nouveau succès commercial marque une
nouvelle étape dans l'expansion stratégique d'Anevia en région APAC.
HiNet diffuse déjà plus de 280 chaînes à travers son propre réseau, comprenant environ cent
mille utilisateurs via la plateforme OTT. Afin de faire face à une demande toujours plus
croissante, HiNet a opté pour la solution logiciel DVR d’Anevia pour renforcer la capacité de
ses infrastructures CDN (Content Delivery Network).
La solution NEA-DVR permet à HiNet de diffuser des contenus en direct et à la demande qui
soient compatibles avec les différents formats de transmission (HLS, DASH, MSS)
correspondant aux différents écrans des utilisateurs finaux, tout en incluant les bons DRM
(digital right management) pour garantir la protection et la gestion de droits des contenus.
La rapidité, simplicité d’installation et de configuration de la solution ont été des éléments clefs
dans la sélection d’Anevia pour ce projet. Hinet a particulièrement apprécié l’aspect évolutif de
la solution permettant une flexibilité d’adaptation pour les futures demandes.
L’opérateur a également compris que l'excellente relation d'Anevia avec son partenaire local,
WeiTech aiderait à la bonne gestion de l’intégration et la réussite du projet. En effet les deux
sociétés ont travaillé en étroite collaboration tout au long du processus d'appel d'offres, et elles
continuent pendant la mise en œuvre et au-delà.
Peter Chou, Responsable des services OTT chez Hinet, déclare : « NEA-DVR est une
solution idéale qui nous a permis d'avoir la flexibilité nécessaire pour renforcer notre
positionnement sur le marché OTT de plus en plus concurrentiel et en évolution constante.
Nous sommes très satisfaits par la rapidité de mise en œuvre et la simplicité d'utilisation qui
nous a permis d’assurer l’extension souhaitée. »
Antoine Hugoo, Directeur commercial Telco & Media pour la région APAC, ajoute :
« Grâce à l’appui de notre partenaire WeiTech, nous développons nos activités dans la région
et pouvons répondre aux attentes des opérateurs tels que HiNet qui cherchent à offrir toujours
plus de services à valeur ajoutée à leurs utilisateurs TV en OTT. Notre solution NEA-DVR est
un levier technologique qui répond à ces évolutions de marché et apporte la meilleure flexibilité
de diffusion de contenu, y compris en 4K, tout en conservant des sorties HD et SD. »

1

OTT (Over The Top) : se dit d’un diffuseur qui s’appuie sur le réseau internet pour fournir ses services à ses abonnés.
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A propos d’ANEVIA
Editeur de logiciels pour la distribution de la télévision et de la vidéo en direct, en différé et à la demande
(VOD), Anevia fut fondée en 2003 par les créateurs du célèbre VLC Media Player. En avril 2018, Anevia
a fait l’acquisition de l'expert en compression vidéo Keepixo pour élargir sa gamme de logiciels en
ajoutant des encodeurs OTT à très faible latence. Maintenant Anevia propose une solution complète,
de bout en bout, d'encodage, de transcodage, de stockage, de packaging et de livraison compatible
avec des contenus UHD, en 4K, HDR et HEVC. Véritable pionnière de l’OTT, du Cloud DVR et des
solutions multiécran, Anevia met au point des technologies innovantes qui permettent de regarder la
télévision partout, à tout moment et sur n’importe quel type d’appareil. Les solutions logiciel Anevia sont
utilisées partout dans le monde par les diffuseurs, les opérateurs télécom Tier 1 et Tier 2, ainsi que par
de nombreuses entreprises. La société a son siège social en France et dispose de bureaux aux ÉtatsUnis et à Dubaï. Anevia est cotée sur le marché d’Euronext Growth à Paris. Pour toute information
complémentaire : www.anevia.com
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